
 

 

 

 

 

Nom du site ou secteur (appellation populaire) : 

Kékéko, Grande Falaise 
Nom officiel du site :  

Les Collines Kékéko 

Réception cellulaire : Oui, à la paroi.  

Évacuation 
Classe 3 

Où est le téléphone le plus près : (Résidence) 3839 Rang Kékéko, Rouyn-
Noranda, QC J9Y 1S8 

Distance de celui-ci : 900 mètres de la paroi 

Contact :      Urgence 911   

Coordonnées GPS du stationnement des grimpeurs : 48.170422, -79.155375 

Adresse la plus proche : 3839 Rang Kékéko, Rouyn-Noranda, QC J9Y 1S8 

Directions : À partir de Rouyn-Noranda, suivre la route QC-391 Sud et tourner à droite sur le Rang Kékéko. Le stationnement se 
trouve à proximité de la résidence au 3839, Rang Kékéko. Le départ du sentier se situe au fond du rang.  

Coordonnées GPS des secteurs :  

Peace : 48.174062, -79.162777 La Corne : 48.17205, -79.16501 

Type d’escalade : Roche  
Bloc, moulinette, premier de cordée sportif et traditionnel 

Hauteur : 15-45 mètres 
Escalade d’une ou deux longueurs  

Évacuation  

 

Sentier pédestre 
 

Distance du stationnement 

à la paroi : 1 kilomètre 

Temps : 20 minutes 

 

Spécifications  
Intermédiaire : Petite montée en fin de parcours et marche sur 
rocher. Attention, la dernière partie peut être glissante. 
Directions  
Prendre le sentier de droite (suivre les flèches bleues) 150 
mètres après la maison.  
  

Point de rencontre ambulance : 48.170422, -79.155375 

Sentier d’approche (grimpeurs) idem que celui d’évacuation 

Sentier d’accès au sommet & Évacuation en paroi 

Peace/La Corne (Difficile) 
Le haut de la paroi est accessible en continuant dans le sentier 
après La Corne.  

Matériel d’évacuation et de secours sur place :  Emplacement : 

Panier d’évacuation 
Derrière le point d’information dans le sentier menant à la grande 

falaise. GPS : 48.1706, -79.1597 

Hôpital le plus près : Hôpital de Rouyn-Noranda  

Adresse : 4, 9e Rue Rouyn-Noranda, QC J9X 2B2 

Distance : 17 minutes / 15 kilomètres 


